
GUIDE DU JOUEUR

Les Sims 4 est basé sur la forte personnalité et l’individualité de chaque 
Sim. Comme dans les opus précédents de la franchise, vous pourrez créer et 
contrôler des Sims, mais Les Sims 4 pousse plus loin votre relation avec eux. 
Qui ils sont et comment ils se comportent influence votre façon de jouer mais 
aussi la vie de vos Sims. Ces Sims sont plus expressifs et ont plus d’émotions. 
Ces Sims ont les traits de caractère et les aspirations que vous leur donnez. 
Chaque Sim est différent et la vie de chaque Sim contribue à créer des 
histoires plus riches, plus profondes et plus marquantes que jamais.

Dans Les Sims 4, le plus important n’est pas ce à QUOI ressemblent vos Sims, 
mais QUI ils sont à l’intérieur. Et c’est vous qui en décidez.

En explorant nos nouveaux quartiers, vous rencontrerez ces nouveaux Sims 
et assisterez à des interactions Sim à Sim inédites qui vous montreront 
le panel de possibilités qui s’ouvrent à vous dans l’espace de jeu. Vos 
décisions auront des conséquences qui pourront être charmantes, drôles ou 
complètement surprenantes.

Enfin, vous pourrez partager vos fabuleuses créations dans Les Sims 4, que 
ce soit des Sims à la personnalité exceptionnelle, des styles d’architecture 
hors du commun ou des espaces de vie douillets. La toute nouvelle Galerie 
intégrée dans Les Sims 4 est à portée de clic et offre un nombre infini de 
nouveaux moyens de révolutionner le monde que vous avez créé pour vos 
Sims.

INTRODUCTION
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Des Sims plus intelligents :

1. Des émotions et traits de caractère inédits rendent les Sims plus 
expressifs et ont un impact puissant sur leurs décisions autonomes et 
celles prises par le joueur.

2. Leur nouvelle intelligence leur permet de se déplacer et de bouger de 
manière plus judicieuse, de faire plusieurs choses en même temps et de 
se regrouper avec d’autres Sims de manière autonome.

Créer un Sim :

3. Une toute nouvelle approche utilisant la manipulation directe vous 
procure un contrôle global et facile à utiliser pour créer le Sim que vous 
voulez.

4. Les looks prédéfinis vous donnent la possibilité d’essayer facilement des 
tenues complètes (vêtements, accessoires et maquillage) sur vos Sims 
en un seul clic.

Mode Construction :

5. La construction par glisser/déposer avec des pièces vides et meublées 
vous permet de créer rapidement de magnifiques maisons.

6. Une nouvelle interface permettant de pousser et d’étirer des éléments 
vous donne la possibilité de modifier facilement vos maisons jusqu’à ce 
que vous obteniez les dimensions, les formes et l’architecture que vous 
souhaitez. 

7. Grâce à la caractéristique inédite de recherche de texte, vous pouvez 
trouver rapidement n’importe quel élément dans votre catalogue.

La Galerie :

8. Intégrée directement au jeu, la toute nouvelle Galerie vous permet à la 
fois de partager et de télécharger du contenu avec d’autres joueurs du 
monde entier.

9. Ajoutez instantanément des Sims, des maisons entières ou même des 
pièces individuelles à votre jeu sans interrompre votre partie.

10. La Galerie prend même en charge le contenu modifié et le contenu créé 
par des utilisateurs. 

Immersion dans Les Sims 4 page 3
 Des parties sauvegardées préconçues vous permettent de vous plonger plus   

 rapidement dans le jeu.

Création de Sims page 4
 Ce qui est nouveau, ce qui est différent.

Construction d’une maison de rêve page 4
 En quelques mouvements simples.

La vie à portée de main page 5
 La vie est faite de choix émotionnels. Quels seront les vôtres ?

Des Sims plus intelligents page 5
 Les Sims sont beaucoup plus intelligents. Découvrez en quoi c’est important.

La Galerie page 6
 Partager des créations avec le monde entier est plus facile que jamais.

Des mondes vivants page 6
 Voyagez entre les mondes, rencontrez des Sims intéressants et collectez des  

 éléments fabuleux.

Façons de jouer page 7
 Raconter des histoires, atteindre des objectifs, faire des expériences, créer...  

 Retrouvez des trucs et  astuces pour profiter à fond du jeu Les Sims 4.

Annexes page 9
Les Sims 4 en chiffres

 Vous voulez connaître le nombre de carrières, de compétences ?  

 Cette section est faite pour vous.

Commandes du jeu

 Touches d’accès rapide, commandes caméra et modes de jeu.

Configuration système

 Configuration système minimum et recommandée

Codes de triche

 Indispensables à tout jeu Les Sims !

Ce guide est modulaire. Utilisez les liens rapides de cette page de contenus 
pour accéder directement à l’information qui vous intéresse le plus.

Top 10 du jeu Les Sims 4 SOMMAIRE
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Pour faciliter votre immersion dans le jeu, nous fournissons 3 parties 
sauvegardées uniques. Chacune d’entre elles vous donne un aperçu de 
quelques-unes des possibilités offertes par le jeu et vous fait vivre des 
expériences que vous pourriez manquer lors de sessions de jeu plus courtes.

IMMERSION DANS LES SIMS 4LES SIMS 4 EN UN COUP D’OEIL

Bachelor : Incarnez le riche 
et illustre Rico Bachelor, qui 
connaît absolument tout le 
monde en ville. Vous démarrerez 
l’aventure à une fête au bar 
Jus de crotale où Rico est en 
pleine conversation suggestive 
avec Katrina Caliente. Profitez 
de l’émotion Enjôleuse, de la 
compétence Charisme de niveau 
10 et du trait de caractère 
Romantique de Rico pour l’aider 
à accomplir son aspiration 
actuelle qui consiste à Initier 
10 baisers réussis !

Savants fous : Entrez dans un 
monde de savants fous avec 
les frères Malakai. Ces deux 
spécialistes des fusées sont 
de vrais jumeaux au physique 
identique, mais à la personnalité 
totalement distincte. Avec l’un 
aspirant à devenir un Ami de 
tous et l’autre un Ennemi public, 
découvrez comment des Sims 
avec des traits de caractères et 
des objectifs à long terme très 
différents peuvent avoir des 
histoires de vie radicalement 
opposées.

Couple accompli : Vous vous 
demandez ce que ça fait d’avoir 
tout pour soi ? Plongez dans 
un univers de richesse et de 
puissance avec Ethan et Allyson 
Poole. Tous deux à l’apogée de 
leur carrière, ils ont perfectionné 
la plupart de leurs compétences, 
remporté de belles récompenses 
et se sont même penchés 
sur leur prochaine aspiration. 
Découvrez comment vivent ceux 
qui ont tout et qui sont doués 
partout.

Charger une partie sauvegardée
En cliquant sur le bouton disque en haut du menu principal, vous pouvez accéder directement à l’un des 

scénarios délirants ci-dessous.
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Chaque fois que vous avez besoin d’en savoir plus sur une caractéristique, rendez-

vous dans le menu Options et sélectionnez «Leçons». Vous pouvez également 
réinitialiser l’onglet Gameplay des Options du jeu.

http://www.ea.com/fr/
http://www.lessims.fr


Créer un Sim a été complètement rénové pour renforcer votre relation avec vos 
Sims. Sculptez-les à la main et façonnez leurs personnalités en leur assignant 
des traits de caractères et des aspirations qui affectent désormais grandement 
leurs comportements et influencent leur façon d’interagir avec les autres, mais 
également tout leur univers.

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE RÊVECRÉATION DE SIMS

Manipulation directe – Une nouvelle approche de pousser-tirer tactile vous permet de créer 

des Sims reflétant véritablement votre imagination.

•	Faire tourner votre Sim révèlera plus de zones à manipuler.

•	Zoomer et cliquer sur le visage de votre Sim vous offre la possibilité de passer en mode Modification 

(Détail).

Personnalité – Dans Les Sims 4, la personnalité de votre Sim est aussi importante que son 

aspect physique.

•	Déterminez leurs aspirations et leurs traits de caractère pour accentuer l’individualité de vos Sims.

•	Cliquer sur le Prisme dans le coin en haut à gauche vous permet de sélectionner la façon de marcher de 

votre Sim pour la première fois et de lui attribuer d’autres caractéristiques.

Génétique – De nouveaux Sims peuvent être créés en jouant avec le 

patrimoine génétique de deux Sims différents.

•	Le patrimoine génétique de deux Sims de l’âge adéquat peut être associés, 

quel que soit leur sexe.

•	Créez un frère, une sœur ou un enfant basé sur le Sim sélectionné. Vous 

pouvez même utiliser la génétique pour créer des parents pour la première 

fois dans la franchise.
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Construction basée sur les pièces – Pour la toute 

première fois, vous pouvez récupérer, déplacer  

ou faire tourner une pièce individuelle et la placer 

sur votre terrain à l’endroit qui vous convient.

•	Tous les meubles et les décorations se  

déplaceront avec elle.

•	Les murs et les toits peuvent être poussés et tirés à 

l’aide des modificateurs sur l’écran pour obtenir les 

dimensions, formes et styles architecturaux désirés.

Pièces stylées – Placer des pièces  

préconstruites et pré-meublées sur votre  

terrain est un jeu d’enfant.

•	Si vous ne voulez pas toute la pièce, vous pouvez y 

accéder et acheter des composants individuels.

Contenus et façons de construire inédits

•	Recherchez rapidement et facilement du contenu 

à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Recherche 

textuelle.

•	Pour la toute première fois, vous pouvez 

sélectionner 3 hauteurs de mur différentes.

•	Ajustez de façon dynamique la hauteur de fondation à tout moment en mode Construction sans avoir à 

recommencer.

•	Utilisez la fonctionnalité Déplacer la maison pour repositionner votre maison sur votre terrain sans avoir 

à déplacer les pièces individuellement.

Il existe une toute nouvelle façon de construire des maisons : pièce par pièce. 
Faites glisser et déposez des pièces individuelles (meublées ou non meublées) puis 
poussez et tirez les murs à volonté. Nous avons révolutionné la construction des 
maisons dans Les Sims 4 pour la rendre plus facile que jamais tout en gardant la 
puissance, la profondeur et la flexibilité qui ont fait le succès du mode Construction.

La nouvelle barre de recherche vous permet de parcourir facilement le catalogue 
de jeu. Plus besoin de vous demander où se trouvent les chevalets et les arches de 

mariage.

Vos Sims évoluent avec le temps comme des humains. Les enfants développent des 
traits de caractère en grandissant ; et gagner des points de satisfaction pour les Sims 

adultes débloque des traits de caractère modificateurs supplémentaires qui en font 
des personnages dynamiques et intéressants.
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DES SIMS PLUS INTELLIGENTS

Le mode Vie dans Les Sims 4 est le canevas de gameplay le plus dynamique, 
riche et créatif que nous ayons jamais créé et qui est entièrement mené 
par nos nouveaux Sims. Qui sont vos Sims et comment ils se sentent 
ont désormais des effets remarquables sur les options de gameplay et 
d›élaboration d›histoires mis à votre disposition.

Chez Maxis, la simulation est notre super pouvoir, et nous avons créé la 
simulation de vie la plus puissante qui soit. De nouvelles technologies inédites 
rendent nos Sims encore plus réels qu’auparavant.

Émotions
 Vous pouvez désormais contrôler directement les émotions de vos 

Sims. L’émotion actuelle de votre Sim se lit par l’expression de son 

visage, sa façon de marcher, mais surtout, dans le coin en bas à 

gauche de l’interface utilisateur. Vous trouverez ici des informations 

sur les états d’esprit qui affectent l’émotion actuelle de votre Sim. 

Interagir avec d’autres Sims et avec l’environnement modifiera les 

états d’esprit de votre Sim et affectera ses émotions.

Interactions 
Une grande variété d’interactions uniques se débloquent selon 

l’émotion, les traits de caractère et les compétences de votre Sim. 

Cliquez sur un autre Sim dans le monde pour voir de quelle façon la 

personnalité de votre Sim influence ses options de comportement 

uniques.

Objectifs
Les envies et les aspirations représentent les objectifs à court et à 

long terme de vos Sims. Indiquées au-dessus du portrait du votre 

Sim, les envies apparaissent en fonction de l’état émotionnel de votre 

Sim et de ses interactions. Satisfaire les envies et les aspirations vous 

permet de sélectionner de superbes récompenses pour vos Sims qui 

leur offrent des opportunités et développent leurs capacités.

Infos sur les Sims
Le coin en bas à droite de l’IU contient toutes les informations clé 

sur votre Sim. Vous pouvez y retrouver les traits de caractère, les 

compétences, les relations, les motivations, les infos de carrière et le 

progrès dans l’accomplissement des aspirations de votre Sim. Sur ce 

panneau, vous pouvez même modifier l’aspiration de votre Sim à tout 

moment pendant le jeu.

Commandes de jeu
Les boutons dans le coin en haut à droite de l’IU vous permettent d’entrer en mode Construction, de fusionner 

des Sims de votre foyer actuel à partir de la Galerie ou de régler les paramètres via les Options de jeu.

Multitâches
Le multitâches est un tout nouvel ajout utile à la fois aux raconteurs d’histoire et aux grands joueurs. 

Vous cherchez à améliorer vos compétences ? Envoyez votre Sim courir sur un tapis de course, parler 

à un autre Sim et regarder la chaîne Cuisine en même temps ! Vous améliorerez ainsi vos compétences 

Fitness et Cuisine tout en modifiant vos relations.

Conversation dynamiques
Tentez de démarrer une conversation avec 8 Sims et observez la façon dont ils réagissent 

dynamiquement les uns avec les autres. Regardez-les rejoindre naturellement des groupes, s’avancer 

vers les autres et se repositionner pendant les conversations. Encore mieux, vous développez vos 

relations sociales avec chacun de ces Sims, comme dans la vraie vie.

Mouvement naturel
Tout est plus réaliste dans Les Sims 4. Il y a par exemple 75 nouvelles animations dédiées à la façon 

dont les Sims marchent. Grâce au routage amélioré, les Sims ne luttent plus pour franchir les portes ou 

pour monter les escaliers. Essayez la nouvelle interaction «Aller ici ensemble» pour que votre groupe 

reste ensemble et que la fête continue.

Les nouvelles technologies inédites comme le multitâches, le suivi de tête, le 
regroupement social, les périodes d’inaction et les marches émotives et enfin le 

routage amélioré rendent vos Sims plus humains et réels qu’auparavant.

Le jeu Les Sims est fondé sur le principe du bac à sable ; dans Les Sims 4, nous 
avons créé un gameplay sous la forme d’aspirations et d’envies qui peuvent guider 

les joueurs à la recherche d’une expérience plus structurée.

LA VIE À PORTÉE DE MAIN
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GALERIE DES MONDES VIVANTS

Partager les histoires est très important pour nos joueurs, ils adorent 
ça ! C’est pourquoi nous avons tout fait pour simplifier le partage de vos 
créations. Cliquez sur l’icône Galerie en haut de l’écran dans n’importe quel 
mode de jeu pour vous connecter à la communauté Les Sims 4. Ajoutez de 
nouveaux colocataires, téléchargez une maison entière ou ajoutez une pièce à 
votre maison en seulement quelques clics de souris.

Les mondes dans Les Sims 4 sont plus densément peuplés et proposent 
des Sims encore plus intéressants, des endroits fascinants et des objets 
à collectionner de grande valeur. D’incroyables histoires se développent 
tout autour de vous alors faites intervenir vos Sims et commencez un 
nouveau chapitre !

Circulation entre les mondes
Pour la première fois, vos Sims peuvent circuler librement à 

travers les mondes sans avoir à commencer une nouvelle partie. 

Utilisez le téléphone portable de votre Sim pour quitter votre 

maison de Willow Creek. Rencontrez alors de nouveaux Sims 

dans vos endroits préférés d’Oasis Springs ou passez du temps 

et profitez des objets amusants disponibles à ces endroits. 

Collections
Chaque quartier d’un monde possède ses propres objets à 

collectionner. Les poissons que vous attrapez varient selon les 

lieux de pêche, alors essayez-les tous ! Pour gagner quelques 

simflouz supplémentaires, essayez de chercher des cristaux et 

des métaux rares dans les différents quartiers.

Se faire des amis
Dans Les Sims 4, les Sims affichent ouvertement leurs 

émotions, c’est pourquoi il est très important de les observer 

attentivement. Allez saluer cette mariée en colère qui marche 

frénétiquement dans le parc ou découvrez pourquoi cet enfant 

rachitique est si enthousiaste à l’idée de faire des pompes 

sur le trottoir. Derrière chaque Sim se sache une histoire 

passionnante.

Quartiers secrets
Participez à des aventures dans les quartiers secrets de Willow 

Creek et Oasis Springs. Dans Willow Creek, allez sur le terrain 

Cottage du torticolis et effectuez l’interaction Voir sur le seul 

arbre de l’espace communautaire près du terrain. Les Sims qui 

Voient suffisamment cet arbre pourront accéder à un quartier 

secret à travers l’arbre. Dans Oasis Springs, les Sims ayant atteint le niveau 10 de la compétence 

Bricolage peuvent ouvrir un puits de mine dans le Parc des fleurs du désert et accéder à un réseau 

secret de grottes souterraines. 

Mode Créer un Sim et 
mode Vie
Vous souhaitez ajouter de 

nouveaux colocataires ? 

Téléchargez les Sims d’autres 

joueurs depuis la Galerie et ajoutez-

les instantanément à votre partie 

dans le mode Créer un Sim ou 

le mode Vie. Mieux encore, ces 

Sims conservent leurs traits et 

personnalités, ils pourront ainsi 

influencer le cours de vos histoires.

Mode Construction
En mode Construction (touche F2), allez dans la Galerie pour trouver une maison à télécharger. 

En quelques instants, vous pouvez remplacer toute votre maison et intégrer la création d’un 

autre joueur à votre histoire.

Amusez-vous avec les filtres
Utilisez nos filtres pour vous aider à trouver exactement ce que vous recherchez. Vous pouvez 

aussi effectuer des recherches par hashtags. Recherchez avec le hashtag #Celebrity pour 

découvrir les créations de nos joueurs.

Partagez vos créations
Dans la Galerie, les experts en création de Sims, les 

architectes et les décorateurs d’intérieur en herbe 

peuvent faire partie du gratin mondial des créateurs. 

Chargez vos Sims du mode  

Créer un Sim ou partagez  

vos maisons entières et  

vos pièces meublées  

du mode Construction.

Les Sims 3 proposait une fonctionnalité similaire avec un site Web externe : 
«L’échange Les Sims 3» qui comptait plus de 500 millions de téléchargements. Pour 

la première fois, cette expérience est directement intégrée au jeu Les Sims 4.

Dans Les Sims 4, vos Sims peuvent vivre dans un monde, jouer dans un autre et 
établir des relations entre les deux.



EXPERIMENTER

•	Avec des traits de caractère puissants, des émotions intenses et du contenu loufoque, les 

joueurs peuvent trouver de nouveaux moyens de repousser les frontières du jeu.

•	Créez des Sims aux traits de caractère 

contradictoires pour votre foyer dans Créer 

un Sim. Installez des Sims bienveillants et 

malveillants ou bien des Sims qui détestent les 

enfants avec des Sims proche de la famille dans 

une même maison. 

•	  Relevez le défi de vivre hors du terrain de votre 

maison. Créez des amitiés et essayez de vous 

installer chez vos nouveaux amis. Vous laisseront-ils dormir sur le canapé ?  

Manger leur nourriture ? Cela fonctionne 

uniquement si vous êtes bons amis.

•	  Collectez des objets qui transmettent une 

aura émotionnelle afin de créer des pièces qui 

influencent les émotions des Sims. Une pièce de 

colère ? Une grotte de tristesse ? Pour gagner ces 

pièces, obtenez des promotions dans votre carrière 

ou créez-les avec le chevalet ou l’établi d’ébéniste.

•	  Trouvez d’autres moyens de gagner des simflouz grâce à la programmation (ordinateur), 

l’écriture (ordinateur), l’art (chevalet), les collections (exploration d’endroits) ou la pêche 

(Exploration d’endroits et de quartiers). 

•	  Découvrez combien d’amoureux, ou d’ennemis, vous pouvez cumuler ! Êtes-vous capable de 

vous faire aimer ou détester par toute une ville ? 

FAÇONS DE JOUER

Les gens jouent aux Sims de manière très différente. Voici des conseils pour 
permettre à tous les joueurs de profiter de l’expérience de jeu la plus riche 
grâce au nouveau contenu du jeu Les Sims 4.

RACONTEUR D’HISTOIRES
Vous aimez raconter des histoires passionnantes ? Grâce aux nouvelles émotions, racontez des 

histoires encore plus riches et pertinentes que jamais.

•	La socialisation est l’une des meilleures 

nouvelles caractéristiques lorsque vous 

racontez des histoires. Les Sims peuvent 

socialiser grâce aux sujets qui les intéressent, 

notamment les traits de caractère, les carrières, 

les compétences et les émotions.

•	Les traits de caractère, que vous définissez 

dans le mode Créer un Sim, influencent 

considérablement l’attitude de vos Sims. Utilisez 

ces traits pour ouvrir les chapitres de votre histoire. Bob est malveillant, c’est pourquoi il...

•	Vous pouvez raconter un nombre incroyable d’histoires. Par exemple, vous pouvez raconter 

l’histoire du méchant Sim obsédé par sa carrière prêt à écraser tous les autres pour obtenir 

une promotion. Sinon, essayez de raconter l’histoire de l’artiste à l’esprit libre qui fait tout pour 

améliorer le monde qui l’entoure.
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ACHIEVER
Terminez plusieurs aspirations, faites tout pour satisfaire vos 

envies et pour progresser dans votre carrière pour obtenir 

des points de satisfaction qui débloquent des récompenses.

•	Utilisez les envies, les aspirations et les carrières pour 

atteindre vos objectifs et recevoir des récompenses sous 

forme de points de satisfaction et d’objets.

•	Testez différentes combinaisons de récompenses de 

Satisfaction (traits de caractère, potions) pour améliorer 

les capacités de vos Sims.

•	Les carrières Artiste et Programmation sont difficiles et 

requièrent des efforts après le travail pour obtenir des 

promotions. 

•	Essayez de terminer 2 ou 3 aspirations dans une vie 

normale pour un seul Sim. Les Sims aux multiples talents 

ou populaires sont des Sims difficiles !

•	Essayez d’acheter la plus grande maison du quartier ou 

de la Galerie sans utiliser les codes de triche. 

•	Découvrez les secrets cachés dans le monde et collectez 

les objets à collectionner les plus difficiles à trouver. Regardez dans tous les endroits ! 

Créateurs
Constructeurs
Grâce au nouveau mode Construction entièrement 

repensé, construisez des maisons magnifiques en toute 

facilité. Agrandissez, étirez, glissez et déposez pour bâtir 

la maison qui comblera toutes vos envies.

•	Essayez la construction à base de blocs. Utilisez les 

pièces meublées pour placer quelque chose, agrandir les 

murs, modifier la hauteur, faire pivoter la pièce, ajouter 

des fondations et déplacer la maison sur le terrain.

•	Suivez le didacticiel pour découvrir des outils puissants et 

des fonctionnalités utiles qui pourraient vous échapper. 

•	Choisissez un bâtiment célèbre ou votre maison et 

essayez de construire ce que vous voulez. 

•	Imaginez le décor de votre série préférée et c 

onstruisez-le.

•	Pensez à quelque chose d’absurde, comme une pyramide et voyez si vous arrivez à la construire 

(nous avons réussi). 

•	Jetez un œil à la Galerie pour trouver de l’inspiration grâce aux membres de la communauté. 

Créateurs de personnages
Dans le nouveau mode Créer un Sim, vous gérez tous les aspects de vos Sims afin de créer de 

magnifiques foyers.

•	Découvrez les nouvelles commandes en cliquant directement sur les Sims pour modifier leur 

apparence corporelle et leurs expressions faciales. Créez des postérieurs énormes et des longs nez 

pointus en quelques mouvements de souris !

•	Suivez le didacticiel pour ne pas manquer des options et fonctionnalités comme les tatouages, 

l’option aléatoire ou le patrimoine génétique.

•	Pensez à un acteur, un personnage politique ou un membre de votre famille puis essayez de les 

recréer fidèlement avec ces outils. 

•	Laissez libre court à votre créativité : utilisez des proportions étranges, des tons de couleur inhabituels 

(le bleu, par exemple) et utilisez toutes les options pour rendre votre Sim unique... ou ridicule. 

FAÇONS DE JOUER
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ANNEXES 

Branche Sport (Trait bonus : bon métabolisme)

Culturiste

Peintre extraordinaire (Trait bonus : Muse)

Branche Créativité 

Génie de la musique

Auteur de best-sellers

Prodige artistique (ENFANTS UNIQUEMENT)

Branche Déviance (Trait bonus : Ignoble)

Ennemi public

Roi des bêtises

Branche Famille (Trait bonus : Très famille)

Descendance qui réussit dans la vie

Grande famille heureuse

Branche Nourriture (Trait bonus : Essence  

de saveur)

Grand chef

Grand mixologue

Branche Fortune (Trait bonus : Doué en affaires)

Incroyablement riche

Baron de l’immobilier

Branche Connaissance (Trait bonus : apprend vite)

Sim aux multiples talents

Cerveau exceptionnel

Génie de l’informatique

Branche Amour (Trait bonus : séduisant)

Romantique en série

Âme sœur

Branche Nature (Trait bonus : Collectionneur)

Botaniste indépendant

Le Collectionneur

Pro de la pêche

Branche Popularité (Trait bonus : Sociable)

Star des blagues

Fêtard

Ami de tous

Facultés mentales (ENFANTS UNIQUEMENT)

Petit génie

Facultés motrices (ENFANTS UNIQUEMENT)

Enfant turbulent

Facultés sociales (ENFANTS UNIQUEMENT)

Enfant très sociable

Les Sims 4 en chiffres

Aspirations
27 aspirations entre les adultes et les enfants

Traits émotionnels

Actif

Joyeux

Créatif

Génie

Morose

Pitre

Sang chaud

Romantique

Sûr de lui

Traits de loisir

Amateur d’art

Rat de bibliothèque

Gourmand

Geek

Aime la musique

Perfectionniste

Traits de style de vie

Ambitieux

Immature

Maladroit

Glouton

Fou

Paresseux

Adore la nature

Matérialiste

Soigné

Crasseux

Snob

Traits sociaux

Membre d’un groupe de potes

Malveillant

Proche de sa famille

Bienveillant

Déteste les enfants

Solitaire

Méchant

Réticent à s’engager

Extraverti

Traits
35 Traits de caractère

Chaque Sim est unique :  
1 aspiration (+ 1 trait bonus) + 3 traits = un million de possibilités.
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Mondes Compétences

Willow Creek
5 quartiers

16 terrains résidentiels

Oasis Springs
5 quartiers

16 terrains résidentiels

Carrière Astronaute

Carrière Criminelle

Carrière Culinaire

Carrière Artiste

Carrière Peintre

Carrière Agent secret

Carrière Gourou des 

23 compétences entre les adultes et les 
enfants

Charisme

Comédie

Cuisine

Pêche

Fitness

Jardinage

Cuisine gastronomique

Guitare

Bricolage

Logique

Malice

Mixologie

Peinture

Piano

Programmation

Fuséologie

Jeux vidéo

Violon

Écriture

Créativité (Compétence d’enfant)

Facultés mentales (Compétence d’enfant)

Facultés motrices (Compétence d’enfant)

Facultés sociales (Compétence d’enfant)

Émotions
15 émotions

Bien

Heureux

Confiant

Enjôleur

Joueur

Concentré

Énergisé

Inspiré

En colère

Triste

Inconfortable

Tendu

Embarrassé

Blasé

Hébété

13 Aspirations entre les adultes et les ados

technologies

Carrière Auteur

Baby-sitter (Carrière pour ados à temps partiel)

Barista (Carrière pour ados à temps partiel)

Employé de fast-food (Carrière pour ados à temps partiel)

Ouvrier (Carrière pour ados à temps partiel)

Employé de commerce/Ouvrier  

(Carrière pour ados à temps partiel)

Carrières

ANNEXES 
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CONFIGURATION SYSTÈME

REQUIS : Connexion Internet requise pour l’activation du produit

 

SySTèME D’ExPLOITATION : Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 

8 ou Windows 8.1

 

PROCESSEUR : Intel Core 2 Duo 1.8 GHz, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ ou équivalent (pour 

les ordinateurs utilisant des chipsets graphiques intégrés, le jeu requiert : Intel Core 2 Duo 2.0 GHz, 

AMD Turion 64 X2 TL-62 2.0 GHz ou équivalent)

 

MÉMOIRE : minimum 2 Go de mémoire vive

 

DISQUE DUR : au moins 9 Go d’espace disque disponible avec au moins 1 Go d’espace 

supplémentaire pour le contenu personnalisé et les parties sauvegardées

 

VIDÉO : carte graphique 128 Mo compatible avec Pixel Shader 3.0 Cartes graphiques prises en 

charge : NVIDIA GeForce 6600 ou supérieur, ATI Radeon X1300 ou supérieur, Intel GMA X4500 ou 

supérieur

 

CARTE SON : Compatible DirectX 9.0c

 

DIRECTx : Compatible DirectX 9.0c

SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

PROCESSEUR : Intel Core i5 ou supérieur, AMD Athlon X4

SySTèME D’ExPLOITATION : Windows 7, 8, ou 8.1 64 Bit 

MÉMOIRE VIVE : 4 Go de RAM

CARTE GRAPHIQUE : NVIDIA GTX 650 ou supérieur, AMD Radeon HD 7770 ou supérieur

Commandes générales
Annuler Echap

Activer la fenêtre de triches Ctrl + Shift + C

Commandes temporelles

Mettre le jeu en pause P / 0 / `

Normale/rapide/Vitesse extrême 1 / 2 / 3 

Déplacement de la caméra

Aller à gauche/droite Flèche gauche/Droite ou A/D

Avancer/Reculer Flèche du haut/Bas ou W/S

Accélérer Maintenir Maj + Déplacer la caméra

Zoom avant/arrière Z/x ou +/-

Activer le mode Plan M

Mode Vie
Commandes du Sim/Foyer 

Passer au Sim suivant dans le foyer :  Espace / N

Passer à un Sim spécifique : Clic sur le portrait du Sim

Verrouiller la caméra sur un Sim : Clic droit sur le portrait du Sim

Centrer la caméra sur le Sim actif : Entrée

Mode Construction
Outils de placement

Annuler/Répéter Ctrl + Z / Ctrl + y

Faire pivoter un objet , /. (une fois l’objet sélectionné)

Supprimer objet Suppr / Retour

Placement hors de la grille Alt (tout en cliquant sur l’objet)

Placement hors angle Alt (en faisant pivoter l’objet)

Déplacer sur l’emplacement M

COMMANDES



12

Les codes de triche font partie intégrante des Sims depuis le début. Vous êtes 
à court d’argent ? Ne vendez pas l’évier ! Trichez ! 

Pour faire apparaître la console de triche, appuyez sur CTRL+MAJ+C. Saisissez le texte suivant dans le 

champ de saisie qui apparaît en haut de l’écran.

•	«Help» : énumère toutes les commandes disponibles dans la console de commande. Cela énumère 

uniquement les codes de triche accessibles aux joueurs.

•	«resetSim {Prénom} {Nom}» : Réinitialise le Sim.

•	«fullscreen» : active ou désactive le mode plein écran

•	«headlineeffects {on/off}» : masque tous les effets au-dessus des têtes des Sims, comme le prisme, 

les bulles de pensées et de paroles.

•	«|Death.toggle» : désactive la mort. Vos Sims ne mourront pas.

•	«FreeRealEstate [on|off]» : peut être activé dans le quartier/monde. Toutes les maisons sont 

gratuites tant que la triche est active.

•	«motherlode» : + 50000 simflouz

•	«kaching» : + 1000 simflouz

•	«rosebud» : + 1000 simflouz

•	Appuyez sur «Shift + ]» pour augmenter la taille des objets.

CODES DE TRICHE

•	testingcheats {true/false} : active ou désactive les autres triches cachées.

Saisissez «testingcheats true», puis «cas.fulleditmode» pour activer toutes les triches du mode 

Créer Un Sim.

Pour activer les triches d’interaction, saisissez d’abord «testingcheats true» dans la console de 

commande puis cliquez sur les objets et les Sims avec la touche Maj enfoncée.

Cliquez sur les Sims avec la touche Maj enfoncée – 

«Reset Object» réinitialise le Sim.

«Add to Family» ajoute un Sim à la famille active.

 «Cheat Motive > Make Happy» satisfait tous les besoins et rend votre Sim heureux.

 «Cheat Motive > Disable Motive Decay» : les besoins restent inchangés (si activés).

«Cheat Motive > Enable Decay» : les besoins changent de manière dynamique (si activés).

Cliquez sur les objets avec la touche Maj enfoncée 

«Reset Object» réinitialise l’objet.

Cliquez sur les objets salissants avec la touche Maj enfoncée (ex. : toilettes, évier) 

«Make Dirty» : salit l’objet.

Cliquez sur les objets déjà sales avec la touche Maj enfoncée 

«Make Clean» : nettoie l’objet.

Cliquez sur la boîte aux lettres avec la touche Maj enfoncée 

«Reset Object» réinitialise l’objet.

Cliquez sur le sol avec la touche Maj enfoncée 

«Teleport Me Here» téléporte le Sim sélectionné aussi près que possible de l’emplacement 

sur lequel vous avez cliqué.

Cliquez sur un Sim avec la touche Maj enfoncée 

Vous pouvez modifier tous les aspects d’un Sim dans le mode CUS sauf le nom et les traits 

de caractère hérités.

© 2014 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA, Maxis, le logo Maxis, Les Sims et le prisme Les Sims sont des marques déposées par 
Electronic Arts.
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